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(No. 18.)

{Circulaire au Clergé.)

I. lîefràitcs.

IL Catéchisme anglais.

III. Denier do S. Pierre et Proi>agation de la foi.

IV. Collège do Sainte Anne.

V. Los élections. . -.

'

VI. Appendice du rituel.

VU. Instruction et petit livre sur les Quarante Heures.
V HT, Pratiques superstitieuses à empêcher.

I
Archevêché de Québec,

i .1 juin 1872.

' t\

H

II

Monsieur,

27
,';'?/<'*"'''"=. de MM lesCurfe s'ouvrira au Séminaire Mardi le

matfn ^TÂiMT^'r •

'' ''""'""' ^^^"^<" '^ ^ Septembre a'

et se terminera Mercredi le 18 dû Smiis! au m^îlî,';'
'' "" '""'

assistirTceIle''dri87r' O '' f'"j'"" ^'^î' ''^ C"^« 1"' "'«"t P"
elIetœutumlTdW L. ^Hli^er^Sf^i':?;^"!'^

"'" '"<"" «'^

possible. <,„e par MM. les' Viel^^^rt' r'^^T^ ':Zt^Sr^:

I
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Tous les prêtres employés dans le Saint Ministore, qui n'ont pas

. encore quatre ans accomplis de prêtrise, voudront bien sera})peler que

le règlement publié dans la circulaire du 5 juin 1855, concernant

l'examen qu'ils doivent subir, est un réglen^ent permanent. Ils feront

donc leur possible pour s'y conformer, afin d'assurer par ce moyen la

continuation de leur pouvoirs. L'examen commencera Mardimatin,
veille de la seconde retraite, à fi h. ; tous doivent être rendus à l'heure

fixée, et ne pas se faire attendre. • r

Pour que les paroisses ne demeurent pas sans secours, durant la

retraite de MM. les Curés, un prêtre devra résider dans une de celles

qui sont désignées sous le ukuio numéro, sur le tableau joint à la

présente. Ce prêtre, pourvu (pi'il soit ap])rouvé, est autorisé à exercer

tous les pouvoirs de desservant à l'égard des fidèles des paroisses dont

il aura la garde, et de plus :"l biner, le dimanclie qui se rencontre dans

l'intervalle choisi pour la retraite, afin de leur faciliter le moyen
d'entendre la Sainte Messe. Il ])Ourra même biner deux fois, dans le

cas où le prêtre qu'il remidacera serait obligé d'être absent deux
dimanches de sa paroisse. Il lui sera loisible, comme desservant, de

déléguer un autre pi'être pour la célébration des mariages.

MM. les Curés de l'Ile d'Orléans peuvent s'arranger euf^emble, de

manière à laisser à un seul d'entre eux le soin de toute l'île.

i\OI. lesC'urés <pii viendront à la retraite, voudront bien informer

leurs paroissiens djs dispositions qu'ils auront })riscs pour la desserte

de leurs paroisses pendant leur absence. Ceux d'entre eux qui n'au-

raient pas trouvé moyen de procurer la messe à leurs paroissiens, le

dimanche qu'ils seront absents, les avertiront de se rendre aux parois-

ses voisines; ou, s'il était trop difficile de s'y transporter, ils les

avertiront qu'ils son*^ dispensés, ce jour-là, de l'obligation d'assister au

Saint Sacrifice.

Je recommande particulièrement à chaque prêtre d'apporter avec

lui un surplis, pour la clêjture de la retraite. Et je profite de la cir-

constance pour faire la même recommandation aux M. M. du clergé

toutes les fois qu'il y aura grand concours à la cathédrale.
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TABLEAU MENTIONNÉ CI-DESSUS.
1

2
'à

4.

5.

().

7.

8!

9.

10.

11.

12.

18.

14.

15.

10.

17.

18.

1!).

20.

21,

22.
23."

24.

25.

20*.

27.

28.

2n.

30.

31.

J^ivir-ro du Louj) cl St. Antonin,
Notro Daine du Portu^roct St. Aiidi-ô,
St. Aloxaiidro et Sto. llélèiio,

Kàmouni.sku et St. iVflial,
St. Denis et Mont-Cnrnie!,
La Eivièro-Ouclle et Si. Pacôme,
Ste. Anne et St. OuéKime,
St. lîoch et Ste. Louifse, •

St. Jean Purt-Joli et St. Aubert,
L'J.slet et St. Cyrille,

. Lo Cap St. Ignace et St. Thomas,

. St. Pierre et St. François,

. lierthier et St. Yalier'
St. IJaphaël et St. Cajetand'Armagli,
St. Mic'liel otHeauinont,
St. (iervaifj et St. Cliarles,
St. Lazare et Ste. Claire,
Buekland et M()nt:nin\-,
Ste. ll''!iédine et Sie. Àlargnerite,
St.^Edouard et St. Malaehie de

Fi-ampton,
St. George et St. François de Ucaiice,
Lambton et Forsyth,
St. Victor et St. Fphrem de Tring,
St. Josepli et St. Frédéric,

'""

Ste. Mario et St. Elzéar,
St. Sylvestre et Broughton,
St. Gilles et St. Patrice,
St. Ferdinand et Wolléstowii,
St. Calixte et Ste. Sophie,
Ste. Julio et Inverness, 59
St. Isidore et St. Lambert, (jo!

32,

33.

34.

35.

3(J.

37.

38.

3t).

40.

41.

42.

43.

44.

45.

4(;.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53
54
55,

ÛL).

57.

58.

Sto. Annstasie et Ste. Agathe,
St. Anselme et St. Henri,
St. Joseph de la Pointe-Lévis et N.

1). de la A''ictoire,

St. Jenii Clirysostome et St. Romuald,
St. Nicolas et St. Ktienne do Lauzon,
St' Antoine et St. Apollinaire,
S(e. Croix et St. Flavien,
Lotbiniér,) et St. Edouard,
Ste. Kmmélie et St. Jean JJeschaillor.s,
Les Grondincs et Deschambault,
St. Casimir et St. Albai;,
PortiieuCet Cap Santé,
La Poin(e-au.\-Trembles et St. Au-

gustin,
St. (.'olomb et Ste. Foyc,
Ancienne-Lorette et St. Ambroise,
Charlcsbourg et Bcanport,
Ste. Catherine et V'alcartier,
L'Ange Gardien et le Ciiâtcau Pichei-
Sto. Anne et St. Joachim,
St. Ferréol e St. ïit- des Caps,
La Petite Piviére et la Paie St. Paul
St. Urbain et St. Jlilarion,
Los Eboulements et St. Irénéo,
La Mal baie et Ste. Agnès,
Koberval ot la Pointc-uux-Trembles,
Hebcrtville et St. Jérôme,
N. 1). de Laterrière et St. Domi-

nicj^ue,

Chicoutimi et Ste. Anne.
St. Alphonse et St. Alexis.

N. B.—MM les Curés ot Missionnaires, dont les paroisses ne sontpas mentionnées dans le tableau ci-dessus, p;urront venil'uTa retrdteen les recommandant aux soins de leurs confrères voisins.

en anS'sonMnf^"1'
'' Missionnaires qui ont à faire le catéchismeen angUis sont informés qu'une nouvelle édition de Butler's Catechimia ete dernièrement imprimée à Montréal par M. James A Sa IJer e

i

"11



upprouv(5e par tous les Evcques de la Province ecclésiastique de
Québec, comme étant la seule dont il soit désormais permis de se servir

dans la dite Province pour les fidèles de langue anglaise.

Des textes de la Sainte Ecriture et des notes très utiles pour la

controverse, y ont été ajoutées par un prêtre de Toronto.

Ce Catéchisme est en vente chez les principaux libraires de

Québec.

100 copies S4.00
12 " 0.48

1 '' 0.06

Voici le texte de l'approbation donnée à cette édition :

From the VIII. Decree of the \st Couneil of Québec, concerning

the Catechism.

" Lot Eutlcr'.s Eiiglish Catcchlsiii, approvcd by tlio Bishojw of Ircliuid and
long in use in this countiy, Ijc the only ono tuuglit lo tlic falthfiil f<peaking tho

Englihh languago."

Tho présent édition of Butler's Catechism, with tcxtn of Iloly Scriptaro to

])rovc tho varions answcrs, and other additions bv a priest of the Archdiocese of

Toronto, cxclnsively publislied by James A. Sadlier, 3Iontrcal, has been apiiroved

by ail the Bishops of the eoolesiastica] Province of Québec, now assombled at

Québec, to be tlic only onc authorizcd for the faithful speaking the English lan-

guage in (he said Province.

'

>i< E. A. AucnKisirop of Qukbec.

Québec, ISth October, 1871.

III

Au mois de janvier dernier j'ai envoyé au Saint Père le denier

de S. Pierre pour l'année 1871, savoir, une lettre de change de

£728 10 7 sterling avec des coupons i^ontificaux pour $803.50. J'ai

reçu de Son Eminence le Cardinal Préfet de la Propagande la lettre

que vous trouverez ci-après, dans laquelle sont exprimés les sentiments

de reconnaissance de Sa Sainteté qui nous donne à tous en retour une

paternelle bénédiction.



Dans le coinpte-rciulu des sommes recueillies pour le denier de
S. Pierre, en 1871, que j'ai envoya? en mars dernier, on verra qu'il y
a quelcjues paroisses qui n'ont rien contribué. Les noms sont faciles
à connaître. (Quelques unes de ces paroisses sont excusables à cause
de la détresse dans laquelle elles se trouvent; mais j'avoue que je ne
puis m'expliquer l'abstention de quelques unes ù l'égard d'une œuvre
de ce genre.

Vous aurez occasion de faire la même remarque a projjos du
tableau des sommes recueillies pour la FrojKUjation de la Foi. Il serait
infiniment regrettable de voir diminuer parmi nous les ressources de
cette belle et catholique association, juste au moment où elle est le
plus nécessaire.

J'aime à croire qu'il suffit d'attirer l'attention du clergé sur cette
matière, pour rendre à ces deux œuvres leur ancienne splerdeur
parmi nous.

C'est dans le cours du mois d'août que les aumônes pour la Pro-
pagation de la Foi doivent être transmises au trésorier, M. Laliberté,
aumônier de l'Arclievêclié.

IV

Messieurs les souscripteurs en foveur du Collège de Sainte Anne
sont priés de vouloir bien envoyer leur souscription avant le 15 août,
ù M. Bolduc, procureur de rArclievOché, afin que le compte-rendu
annuel puisse se feire pour l'époque de la retraite. Un très petit
nombre de souscriptions sont en arrière; j'ose espérer qu'elles seront
payées à temps. L'année dernière, grand nombre de souscripteurs
ont anticipé leurs payements en tout ou en partie, et ont ainsi aug-
menté sensiblement la valeur de leur don, en éteignant plus tôt une
dette qui porte intérêt : en montrant encore le même zèle et la même
générosité, nous hâterons le moment où cette maison, sortie de ses
embarras financiers, prendre un nouvel essor.

Une nouvelle élection générale pour le parlement fédéral va
bientôt avoir lieu. Vous suivrez ù cette occasion ce qui est réglé dans

?

i

I

1\
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la circiilMiro du 3 avril 1871 (No. 3). Quoique les avi.s qui y sout
donuos n'aient pas ompiVlié tous les désordres à l'élection laite l'année
dernière, néanmoins les bons effets qu'ils ont produits ont été assez
visibles pour nous etn-ourager à les renouveler eneore et il est à espérer
qu'à force de les entendre répéter, notre bon peujjle Unira par s'en
bien pénétrer.

VI

L'édition de rapi)endice du rituel se trouvant épuisée, il a été
résolu par NX. SS. les Ev.^pu's réunis à JMontréa!, (pie l'on en ferait
faire une nouvelle avec certains cluingenu'iits (pii en retarderont
nécessairement lu laiblication. Les exemplaires en sont devejuis si

rares que j'ai déjà éprouvé une orande dillicullé pour en fournir aux
nouvellesmissions; c'est i)our(|Uoi je prie instamment les membres du
clergé qui en ont des cxcmidaires dont ils peuvent se ])asser, de vou-
loir bien les envoyer au i)lus tôt à M. Laliberté, aumônier de l'Ar-
clievéclié.

,

VII

\ous recevrez avec la i)résente, l'Instruction sur les Quarante
Heures, annoncée à la fin du mandement du 19 mars dernier. Elle
u été imi)rimée dans le format de la nouvelle édition du rituel ; ce
sera aussi le format de l'appendice, avec lequel on pourra le faire
relier pour le diocc'se de Québec. J'y ai joint une feuille de direction
pour les chantres durant les Quarante Heures : vous ierez bien de la
faire coller immédiatement à la lin du Graduel, de peur qu'elle ne
s'égare dans vos papiers.

Vers la fin de Juin il paraîtra un petit livre intitulé : Les Qua-
rante Heures et la Communion, composé par mon ordre et revêtu de
mon approbation, et de celle de Mgr. de Montréal. Cet ouvrao-e
sera très utile aux fidèles surtout pour le temps des Quarante Heures
et en général pour tout ce qui se rapporte à la dévotion envers la
Sainte Eucharistie. Le prix sera à la portée des plus pauvres.



VÎII . .1

On m a nioiitrc, il y u quelque tempH, une m-tmno piièro iuanu«-mtoivpan.lu.s dit-on, clans plu.iour.s i.arois.so., à la<iudle «e t.nmve
Mjouteo une note q.ui uttrihno à cott(, p.-iè-re une ori^nne «nu.Hi n.inuu!
leuse: .m prétend encore qu'elle a eerlains priviK^^en tout ù 1 endehors (lo.s usages et des traditions autorisées <le l'Eglise.

.
Jc.condunine absolument et défends la transorJi.tion et eireulatfonde eette prière, u cause des notes qui y. sont Jointes et qui ne sont «i

PITouveos m approuva ,1e.. Il sera bon AW retirer lei,exeinplairx;s
dc>i inams i^a Udvlw et de les jeter au ihu.

'

A eettc^ occasion, je prie MM. les Curés ,d(? teniv' l'œil ouVert sur
(I autres ],rali.iues de c-o genre et (jui cluTchent à s'introduire cmelcue-
fois dans les paroissc-s. La r:.gle de l'Egli.e veut que les p[i^res et
feuilles d indulgences, ne soient pas iinpriinée8 sans api.robation.

Do nos jours, les prophéties viennent de tous côtés. JI va sans
(lire que ce serait pour le moins imprudent que d'en i.arler en clniro
autrement que pour rappeler aux fhlMes, ,p,and (.n s'aper.-oil <u*rils
en ont conçu u.ie N.Mne frayeur, que l'Eglise ne les a ni api.rouvées
"i reconnues. Le Saint Concile de Trente, parlant <!(> la doctrine du
purgatoire, recommande aux Evûpies ih veiller à ce que les i,rédica-
teursn annoncent pas des choses incc-rtaines, ou qui ont l'aimarence
do la taussek"

: Jnaria, orhj,,,' sprclr fiiUi hhomnt, cvuhjnrl ar lar/arlnon pcrmdlanL (bess. \\^^ de parjatorUK) La même règle doit
être suivie dans toutes les matir-res. J.1 y a bien certains inconvénientsnecpie ces prophéties soient reproduites dans !es journaux; mais
cest autrement grave quand elles sont répétées dans la chaire

Recevez, ?,Ioxsii.:ui5, l'assurance de mon sincère attachement.

^ E.-A. ARCH. DE QUÉBEC.

M
il
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ILLME ET RME DOMINE.

Cïim in uiuliontia heri habita SSmo Domino Nostro exhibuerini

tuas cambiales litteras pro pecunite summa Lib. St. 728 10 7, tum
Byngraphas vulgo coupons pro summa seut. 803./)0 quas A. Tujb litte-

ria diei niiper elapsi meiisis Januarii adjectas comperi at(pie insimul

Sanctitati 8uœ patetecerim devotionis ac pietatis sensiis, <jui pnufatis

litteris continebantur, (piibiisque fidèles tuœ ciirœ concrcditi banc

Apostolicam Sedcm prosequuntur, oadem Sanctitas Sua memorata

omnia gratissimo animo cxeipicns, apostolicam iK'nedictioncm tum
Tibi, tum clero fidelique populo, prœsertim vero offercntibus, pera-

nianter impertiri dignata est.

Quœ quidem A. Tuœ libentci- communicans atque propersionis

meœ significationes addens precor Dcum ut te diu ineolumen servet.

Datum Romœ, ex m\. S. C. de Propda Fide 10 Februarii 1872.

A. Tuw,

Addictissimus uti Fiatcr,

AL. GARD. BARNABO.

JoANiVES SiMEONi, Secvetavius.

R. P. D. Alexandro Tasehereau,

Archiepiscopo Quebecensi.
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